


Des modules adaptés à vos besoins.
Zimbra Suite Plus est une extension modulaire, 
simple et bon marché qui vous permet d’étendre 
les capacités de votre serveur Zimbra:
Sauvegarde et restauration en temps réel et à 
chaud, ou synchronisation sur les accès mobiles.

Choisissez ce dont vous avez besoin, quand  
vous en avez besoin,  de la manière dont vous en 
avez besoin, à un prix convenable et à travers un 
système de licence extrêmement flexible.
Zimbra Suite Plus et ses modules sont gérés 
grâce à des Zimlets dédiées, intégrées
dans la Console d’Administration Zimbra.

Créé pour accroître
les capacités

de Zimbra Collaboration



Une expérience inédite, incroyablement bon marché

Certfié pour:

Soutenue à partir
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Zimbra Network Edition Professional

Zimbra Network Edition Standard

Zimbra Open Source Edition



Backup Plus est  une solution
de sauvegarde et de restauration 
complète pour Zimbra. Cet outil offre 
un moteur de pointe, qui permet
de sauvegarder toutes vos données
et évènements en temps réel sur votre 
serveur avec une précision à la fraction 
de seconde.

Ce système utilise constamment
des algorythmes atomiques
pour éviter toute perte de données, 
tout en conservant beaucoup
d’espace disque grâce
à un système de compression
et de déduplication intelligent. 

La solution de sauvegarde
en temps reel pour Zimbra,

créée pour répondre à vos besoins.



Le seul Backup en temps réel pour Zimbra

Back up présente de nombreuses options
de restauration, allant du rétablissement d’un objet 

unique jusqu’à  la récupération du serveur entier en cas 
de sinistre. Toutes les modalités de restauration sont 

transparentes et totalement indépendantes du système 
d’exploitation, de l’architecture et de la version

de Zimbra que vous utilisez. Cela signifie que les 
données peuvent être restaurées facilement sur 

n’importe quel serveur et indépendamment de la 
configuration du serveur source.

Backup Plus vous permet aussi d’enregistrer
un snapshot complet des données que vous devez 

archiver,où vous le souhaitez. Backup Plus est
le choix idéal pour ceux qui veulent protéger leur 

données facilement et en toute sécurité,grâce à son 
automatisation complète et à son intégration parfaite 

avec la Console d’Administration Zimbra.

External restore 
Restauration de toutes les données et paramètres,
ou exécution d’un import d’approvisionnement
complet à partir d’un fichier de Backup Plus en direct
ou d’un système de sauvegarde externe.

Item restore
Récupération d’un objet dans une boîte mail grâce à 
l’identifiant de cet objet

Restore on new account
Récupération de toutes les données d’une boîte mail
et tous ses paramètres tels qu’ils étaient à un moment spécifique 
dans un nouveau compte, n’apparaissant pas dans la GAL,
pour récupérer tous les dossiers.

Undelete restore
Récupération de tous les  objets effacés d’une boîte mail à un 
moment spécifique dans un dossier dedié dans la même boîte mail.

Restore delete account
Récupération d’un compte effacé tel qu’il était avant d’être effacé.

Restore BLOBs
Récupération des BLOBs des données endommagées
à l’aide de références croisées entre la base de données 
Zimbra et les données du Backup PlusM
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Mail ContactsE ventsC aseP references

mail@zimbra.com
hello! how are you?

mail@zextras.com
hello! how are you?

mail@zimbra.com
hello! how are you?

mail@zextras.com
hello! how are you?

RESTAURER

UTILISER ENREGISTRER



Backup en temps réel
Tous les objets et les événements sont 
sauvegardés en temps réel.
Il n’y a plus de pertes de données causées
par des problèmes dans la programmation  
des Backups ou par un crash
du serveur au mauvais moment.

Complètement
independent de son 
environnement
Backup Plus peut être utilisé 
dans tous les environnements 
soutenus par Zimbra, 
indépendamment du système  
d’exploitation, de l’architecture 
et de la version de Zimbra.

100% transparent 
pour l’utilisateur
Les boîtes mails de l’utilisateur 
seront toujours disponibles pour 
l’utilisation. Tous les modules de 
restauration ont été crées pour 
réduire l’impact sur l’utilisateur.

Facile à utiliser
Backup Plus présente
un processus d’installation
en un clique et vous permet
de gérer aisément toutes les 
options  de backup, y compris
les verifications de logique
et mesures de sécurité,
à travers l’administration
des Zimlets.

Stockage intelligent
Grâce à l’utilisation d’algorithmes atomiques, 
toutes les données sauvegardées par Backup 
Plus seront toujours cohérentes à 100%.
Elles peuvent être transférées sur des dispositifs 
de stockage externes comme des disques 
optiques ou lecteurs de bande, même si le 
système de sauvegarde est en fonctionnement. 



Réponse rapide
face aux désastres

Exclusion
par classe de service

Backup Plus est créé pour vous permettre
de retourner en ligne dès que possible 
après un problème sérieux. Pour le module 
“restore: vous pouvez utiliser un dossier de 
sauvegarde en temps réel ou un système de 
sauvegarde externe, et les comptes seront 
disponibles quelques minutes après
l’incident, alors même que la restauration
des données sera encore en cours.

Exclu de votre backup les classes
de service/compte d’utilisateur 
dont vous n’avez pas besoin, afin 
d’économiser l’espace sur le disque.

Préservation de la
logique de partage
Restaurer des données 
avec Backup Plus inclue les 
informations de partage 
des utilisateurs afin de ne 
pas avoir à re-créer tous les 
partages effectués après une 
restauration de compte ou un 
recouvrement de sinistre.

Aperçu auto-cohérent
Backup Plus présente aussi une fonction
d’«External Backup» qui peut créer un aperçu
auto-cohérent de données contenues dans le 
serveur Zimbra, en permettant leur stockage à 
distance ou dans un lecteur de bande,
afin d’ obtenir une sécurité additionnelle.



Espace de sauvegarde comprimé
La compression et la déduplication rendent l’espace 
de Backup Plus largement satisfaisant. En moyenne, 
l’espace du backup pour un mois est égal à 70%
de l’espace occupé par les données du serveur.

6 modalités de rétablissement
6 différentes modalités de rétablissement vous 
permettent de rétablir ce que vous souhaitez, 
d’un objet unique jusqu’à un domaine entier.

Sauvegardez tout, récupérez tout
Toutes les données, configurations des utilisateurs, 
classes de service et domaines sont sauvegardés 
dans le Backup et peuvent être rétablis
quand vous le souhaitez.



Mobile Plus permet aux utilisateurs
de synchroniser leur boîte mail Zimbra
avec leur appareils portables grâce
au protocole Exchange ActiveSync,
très répandu et pris en charge de manière 
native par la majorité des équipement 
mobiles. Que ce soit sur un appareil mobile 
ou une tablette que ce soit professionnel
ou personnel, vos données seront toujours 
à portée de mains, sans aucun
intergiciel ou client dédié.

Mobile Plus n’est pas un système
de consultation de vos emails basiques.
Il s’agit d’une solution de communication 
complète qui vous permet d’envoyer 
et recevoir des emails, d’accéder et de 
manager vos contacts globaux, de créer 
des rendez vous, des réunions
et de gérer vos tâches à partir
de vos appareils mobiles.

Votre vie toujours 
à portée de main



L’integration parfaite de Mobile Plus avec Zimbra permet
de bénéficier de la technologie PUSH: chaque événement, 

contact ou rendez- vous – personnel ou partagé par d’autres – est 
synchronisé immédiatement.

Les administrateurs peuvent gérer les synchronisations en cours 
et la chronologie des dispositifs, directement à partir de la Console

d’Administration Zimbra.

Synchronisez également
votre boîte mail Zimbra avec

La vie toujours à portée de main
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Le protocole
Exchange ActiveSync

Aucun besoin de configuration

Le protocole Exchange ActiveSync 
(EAS) est extrêmement répandu 
et il garanti une compatibilité 
maximale et native.
Synchronisez vos données
sur des appareils Iphone, Ipad, 
Android, Nokia,Windows Mobile, 
sans aucune application client.

Il faut simplement choisir les utilisateurs ou les classes de service qui peuvent bénéficier
des fonctions de synchronisation. Le module s’occupe de manière autonome du reste.
Mobile Plus fonctionne sur des ports web standards, afin que vous n’ayez pas
à modifier la configuration du réseau ou des pares-feu. 

Mise au point avancée
Même si Mobile Plus ne
demande aucune configuration 
particulière pour fonctionner,
il existe des paramètres 
avancés disponibles pour 
une definition accrue des 
réglages du système pour 
les administrateurs qui le 
souhaitent, afin de répondre 
aux déploiments importants.



Synchronisation des 
éléments partagés
Mobile Plus est la seule solution 
capable de synchroniser tous 
les éléments partagés de ta 
boîte mail; il vous garantit une 
flexibilité incomparable.

Synchronisation 
push des données
Emails, contacts, rendez-vous 
et événements, chaque nouvel 
objet et chaque modification 
aux objets existants sont 
synchronisées immédiatement 
entre le serveur Zimbra 
et le dispositif portable.Contrôle 

de la synchronisation
L’Administration Zimlet dediée 
permet le contrôle des utilisateurs 
et des dispositifs qui se synchronisent 
avec le serveur. On a aussi la possibilité 
de réinitialiser une session 
ou de éliminer la chronologie complète 
d’un dispositif du serveur.



Enregistrement dédié
Mobile Plus écrit ses logs sur un dossier dédié, 
pour vous aider à garder une trace des activités 
de synchronisation. De plus, avec la fonction 
“Account Logger”, vous pouvez configurer 
aisément une entrée dédiée à un utilisateur,
ce qui permet une analyse rapide et facilité
en cas de problèmes.

Gestion des meetings en déplacement
L’organisation des meetings n’a jamais été aussi 
simple. Vous pouvez créer un nouveau rendez-vous 
et inviter les participants directement avec votre 
mobile. De la même manière, si vous recevez une 
invitation, vous pouvez l’accepter ou la refuser
avec le client mail de votre appareil mobile.



Sécurité pour les dispositifs

Il n’y a pas de limite au nombre de comptes que vous 
pouvez synchroniser avec un appareil, et il n’y a pas
de limites au nombre d’appareil mobile qui peuvent être 
synchronisés avec un seul account.

Mobile Plus permet à des administrateurs 
globaux de Allows Global Admins 
d’effectuer des operations de gestion 
à distance, comme par exemple 
reconfigurer un mobile avec les 
paramètres originaires en cas de vol ou 
forcer l’utilisation d’un code de déblocage 
pour une sécurité supplémentaire.

Comptes multiples
pour chaque appareils



Grâce à ses fonctionnalités de gestion avancée 
et hiérarchique du stockage, ce module 
permet de gérer volumes multiples, normes 
HSM et logiques de compression à travers 
notre Zimlet dédiée et  intégrée avec
la Console d’Administration Zimbra.

Conservez de l’espace sur votre disque grâce 
aux seuils de compression personnalisés
et aux normes HSM multiples.
Elargissez aisément votre serveur Zimbra
en ajoutant de nouveaux volumes à volonté. 
Améliorez les performances de votre serveur 
en partageant le dispositive I/O.
Téléchargez sur differents types d’outils
de storage et utilisez des technologies
différentes de sauvegarde en parallèle.

Compression, HSM,
volumes multiples

et plus encore…



HSM Plus est
le couteau suisse
pour la gestion
des volumes Zimbra

Économisez jusqu’à 50% de votre espace

HSM Plus améliore
la performance
de votre serveur
Grâce à la flexibilité de HSM Plus, divisez 
les données existantes et futures parmi 
des dispositifs d’archive différents afin 
d’améliorer le débit I/O de votre serveur 
devient un jeu d’enfant.



Expansion de la capacité du stockage

Instruments pour la
gestion des volumes
L’interface en ligne de commande HSM 
Plus fournit un ensemble d’instruments 
avancés pour la gestion des volumes, tel 
qu’un outil pour transférer des données 
d’un volume à un autre, ou encore
un instrument pour le contrôle de l’état 
de santé des BLOBs de Zimbra.

Vous avez besoin d’augmenter la capacité de mémoire
de votre serveur? Avec HSM Plus, vous pouvez le faire
très facilement et sans aucun temps d’arrêt.

Planification des opérations

HSM multipolicy
Utilisez l’outil de management 
de stockage hiérarchique afin 
de transférér automatiquement
des  données entre volumes 
différents sur la base d’une
ou de plusieurs politiques 
“simple-à-créer”.
Partagez ainsi vos données 
entre différentes classes
de stockage.

Les opérations HSM peuvent être 
configurées avec la Zimlet dédiée,
afin que vous n’ayiez plus à vous
soucier de la dernière opération 
exécutée par HSM Plus.



Sauvegarde de l’espace 
sur votre disque
La compression des objets permet 
de conserver de manière significative 
l’espace sur le disque.
Cette option peut être aisément 
activée pour les nouveaux volumes
et pour les volumes existants.

Volumes multiples

Opérations sécurisées 
et blindées

Compatibilité
avec Amazon S3

Configurez and gérez 
multiples volumes primaires 
et secondaires. Zimbra vous 
permet d’accéder à des 
possibilités étendues en ce 
qui concerne votre système 
de stockage.

HSM utilise des  algorithmes 
atomiques et transactionnels 
pour assurer la sécurité
de vos données. Pas un seul bit 
ne sera transféré si l’opération 
n’est pas entièrement sécurisée!

Sauvegardez vos volumes 
secondaires sur Amazon S3,
avec une interface de gestion 
facile à utiliser et le support 
originaire pour le stockage 
«Infrequent Access», pour 
réduire ultérieurement votre TCO.

Indexation
des pièces jointes
Agrandissez les recherches dans le 
WebClient de Zimbra au contenu 
des pièces jointes. HSM Plus permet 
d’étendre vos recherches pour les 
formats Microsoft et LibreOffice, les 
archives comprimées, les PDF, etc...



Admin Plus, c’est l’avenir.

Accordez les droits d’Administrateur 
délégués aux utilisateurs de votre serveur, 
pour leur permettre d’exécuter toutes
les opérations d’Account Provisioning. Gèrez 
les quotas de disque, définissez les classes 
de service et le nombre d’utilisateurs,
de manière à gérer méthodiquement l’une 
des situations les plus délicate pour un 
Administrateur de système: le partage
pour des utilisateurs différents
dans la même infrastructure.

Gardez une trace des opérations effectuées 
par les Administrateurs délégués
et de l’état de vos domaines avec les 
fonctions de reportage avec Admin Plus,
à partir de la Console d’Administration
Zimbra, grâce à notre Zimlet dédiée.

Délégation des Administrateurs
et restriction des domaines:
vous êtes aux commandes.



Les Administrateurs Délégués ont accès à la Console 
d’Administration Zimbra de la même manière que les 
Administrateurs Globaux, mais auront une modalité de 
gestion réduite, qui leur permettra de visualiser et modifier 
seulement les objets que leurs fonctions autorisent.

Délèguez la gestion des utilisateurs et des domaines

Tracez les activités administratives

Accès limités
aux Adminstrateurs Délégués

Contrôlez toutes les activités des Administrateurs grâce 
à la fonction intégrée de recherche et de navigation 
des logs par l’interface graphique de l’utilisateur. 
Grâce à l’Administration Zimlet, vous pouvez visualiser 
facilement toutes les données des Administrateurs 
Délégués et des Administrateurs Globaux.



Contrôle des domaines
Définissez les limites pour les classes 
de service, les quotas de disque et le 
nombre d’utilisateurs de vos domaines, 
en créant des frontières efficaces qui 
vous aideront à garder la situation
de votre serveur sous contrôle.

Administration délégueé et multitenancyLimites des quotas
du disque Accordez des droits d «Administrateur Délégué» à un ou à 

plusieurs utilisateurs, pour leur permettre d’exécuter
des operations de prestation de services, afin de décharger 
les Administrateurs Globaux de ce rôle.

Pour chaque domaine, vous pouvez 
prévoir et organiser plus aisément 
des politiques d’expansion, et 
réduire le gaspillage d’espace de 
stockage, en instaurant des limites 
aux quotas par utilisateurs.



À l’épreuve
d’accident
Peu importe le nombre 
de tentatives les 
Administrateurs 
Délégués ne pourront 
pas modifier les COS, 
domaines, serveurs ou 
paramètres globaux. 
Ils pourront seulement 
voir les données de leur 
domaine et uniquement 
pour les prestations et 
opérations de services.

Pas  besoin
de configuration

Réinitialisation de la
configuration des Admins

Reportages mensuelles

Le module Admin Plus n’exige aucune 
pre-configuration pour son usage.
On peut commencer la création 
des Administrateurs Délégués et la 
définition des limites de domaines 
après l’installation de Suite Plus.

Admin Plus fournit un instrument
appelé «Admin Configuration Reset»,
qui restaure tous les paramètres
de l’Administration.
Cet instrument est très utile pour 
réinitialiser la configuration actuelle
ou pour nettoyer après une migration.

Admin Plus créé automatiquement 
un rapport au debut de chaque mois, 
avec des informations sur les activités 
des administrateurs et sur l’état des 
domaines. Ce rapport est envoyé par 
email.

Réfréner la fonctionnalité
«Afficher emails»
Pour protéger la vie privée des utilisateurs, 
Admin Plus vous permets une activation
et désactivation de «Afficher emails»
pour les Administrateurs Délégués.



www.zimbra.com
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